
 

Cahier journal - Semaine 1 - Période 1
Mardi 1 septembre Jeudi 3 septembre Vendredi 4 septembre

8h30 - 10h00 8h30 - 9h00 8h30 - 9h00

Escape game 

La disparition des animaux fantastiques

Jogging d’écriture 

[Papiers administratifs]

Phrase du jour 

[Papiers administratifs]

9h30 - 11h00 9h00 - 10h00

E.P.S 
Test activité nautique

Français - Littérature 

La liste des fournitures 
Séance 1 : première et quatrième de couverture

10h00 - 10h15 : récréation 10h00 - 10h15 : récréation

10h15 - 11h00 10h15 - 11h00

Elaboration des décorations pour les portemanteaux 
Mon animal emblème 

Dirigé : test de fluence « Le géant égoïste »

Mathématiques 

Evaluation diagnostiques

11h00 - 11h30 11h00 - 11h30 11h00 - 11h30

E.M.C 

Les règles de vie de la classe

Organisation 

Gestion de page d’un cahier

Français - Ecriture 

Rallye-copie « les animaux fantastiques »

11h30 - 13h30 : pause repas
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13h30 - 14h00 13h30 - 13h45 13h30 - 13h45

Explication « Silence, on lit » 

Réalisation des marque-pages

Silence, on lit ! Silence, on lit !

13h45 - 15h00 13h45 - 15h00

Français 

Evaluations diagnostiques

Sciences et technologie 

Classer les êtres vivants 

Séance 2 : comment présenter ce classement ?

14h00 - 14h30

Organisation 

Fonctionnement de la classe  
Election des Aurors en chef

14h30 - 15h00

EPS 

1 : le jeu des numéros (à l’envers, de deux en deux) 
2 : le jeu des prénoms (dire le prénom de l’élève qui 

nous suit/qui nous précédé) 
3 : le jeu droite/gauche/devant/derrière (faire ce que 

le prof dit mais dire le contraire / faire le contraire 
mais dire ce que dit le prof)

15h00 - 15h15 : récréation

15h15 - 16h20 15h15 - 16h20 15h15 - 16h20

Organisation  

Distribution des cahiers et explication 
Pages de garde

Sciences et technologie 

Classer les êtres vivants 

Séance 1 : comment organiser la multitude d’êtres 
vivants ?

Autonomie 

Fin des évaluations diagnostiques, coins, jeux …

16h20 - 16h30 16h20 - 16h30 16h20 - 16h30

Qu’est-ce qu’on a appris aujourd’hui ? 
Comportement, rangement, cartable
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